
 
 Il était une fois un menuisier qui s’appelait 

Gepetto. Il aimait sculpter des objets. Mais le vieil homme 

se sentait seul. Son rêve était de fabriquer un joli pantin 

de bois qui lui tiendrait compagnie. Il l’appellerait 

Pinocchio.  

Un jour, Gepetto trouva un morceau de bois et le tailla. Il 

sculpta un visage à son pantin…il fût surpris car les yeux du 

pantin bougeaient et son nez s’allongeait ! 

 

 

Le pantin était vivant. Dès que Pinocchio fût achevé il se jeta dans les bras de 

Gepetto, son papa, pour l’embrasser.  

 

Pinocchio 
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Très heureux le menuisier lui fabriqua des habits et lui donna des livres. Car 

pour devenir un vrai petit garçon Pinocchio devait aller à l’école.  

 

Le lendemain, le jeune Pinocchio prit le chemin de l’école. Il arriva sur une place 

où il y avait un spectacle. Il décida d’assister à la représentation au lieu d’aller 

en classe. Le sepctacle terminé, il était temps de rentrer à la maison. 

Sur un chemin, il trouva cinq pièces : « Quelle chance se dit-il, je vais pouvoir 

ramener l’argent à mon papa. » 

A peine eut-il ramasser la monnaie qu’il rencontra un renard boiteux et un chat 

aveugle. 

 

 « Quelles belles pièces ! » dit le renard. «  Je connais le moyen de 

gagner encore plus d’argent. Suis nous et nous te montrerons le champ des 

miracles » 

Pinocchio part avec eux pensant que c’est son jour de chance. 

Ils marchèrent jusqu’au soir et Pinocchio commença à s’inquiéter : 

«  C’est encore loin ? Je dois retrouver mon papa ! » 

«  Ce n’est plus très loin, patience » dit le renard. 



Et soudain, le renard se jetta sur Pinocchio pour lui voler son argent. Le pantin 

s’enfuit mais le piège se referma sur sa cheville. 

 

Une gentille fée bleue vint le délivrer et lui dit : 

«  Rentre vite chez toi et apporte les pièces à ton papa. » 

«  Je les ai perdues » répondit Pinocchio 

Comme il prononçait un mensonge son nez se mit à grandir et s’allonger. 
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La fée se mit à rire aux éclats. 

« Pourquoi riez-vous ? » demanda Pinocchio. 

«  Je ris de tes mensonges ! » dit la fée. Et d’un coup de baguette magique, elle 

redonna au nez du pantin sa taille normale. 

La fée demanda à Pinocchio de renter chez lui. 

Sur la route il croisa des enfants qui voulaient se rendre au pays des jouets. Il 

monta dans une voiture avec les copains et voyagea toute la nuit. Au pays des 

jouets Pinocchio s’amusa beaucoup mais le lendemain matin il avait deux oreilles 

d’âne qui avaient poussé sur sa tête. 

 

«  Si j’étais allé à l’école tout cela ne serait jamais arrivé. Je veux revoir mon 

papa ! » dit Pinocchio. 

La fée entendit Pinocchio pleurer et elle lui dit que son père était parti le 

chercher en bateau. Elle envoya Pinocchio au bord de la mer. Mais il se fit 

dévorer tout cru par un monstre des mers. 

 



Dans le ventre du monstre il découvra son papa tout triste. Pinocchio très 

heureux se jetta dans dans les bras de Gepetto. 

 

Tous les deux ils escaladèrent le ventre de la baleine et se retrouvèrent sur le 

rivage : fatigués mais heureux. 

 

 

 


